
LES FOKMICIDES DE L'EMPIRE DES [NDES ET DE

CEYLAN.
Par Augusth Foeel.

Prolbssciir a rUnivorsite do Zlhicli.

Part V.

{L'l'cul before the Bombay Nalural Ilisloi-ij Society on 2nd Aprilj 1805.)

Adjonction aux Camponotin*;.

27. Camponotus Wasmannii (Emory).

2 Major:—L. : 10 i\ 12 mill. Mandibules armies de 7 dents,

lisses, luisantos, ponctuees. Toto trapeziforme, courte et tr6s large,

boaucoup plus large que longuo. Stature robuste, oommo chez le

C. sericeus. Epistome caren6 ou subcarea(5, avec un lobe rectangulaire.

Aretes frontalos extremement divergentes. Angles ant^rieura du

pronotum avec deux dents triangulaires obtuses. Suture meso-meta-

iiotale trcs profondo ot tros large, formant prcsque uue ^chancrure.

Face doolive du mctanotum tronquce, lisso, luisaute. Pediculesurinoiite

d'un nooud arrondi, deux fois plus haut otplus largo qu' 6pais. Donse-

mont roticule-ponctuo et mat (sauf les parties luisantes indiquees).

Une grossicre ponctuation superpos^e en fosseltes, dense sur le m(5ta-

iioLuin (sauf la face decllvo) ct sur le pcdiculo, cparse sur la tCto ot le

thorax, tout-a-fait ofFncde sur I'abdomen. Uno abondante pilositd

blanchtitro, longuo et brillanto, sur tout le corps, les pattes et les

;intcnues. Pubescence tr(!;s dilute. Entierement noir, avec quelques

articulations ot cxtremites brunatrcs ou rougeatres.

5 JiJinor :—L. : 5-4 u 9 mill. Tctc boaucoup plus large derriere

que devant. Pronotum arme dovant de deux fortes aonts poinLues,

triangulaires. Nocud du pcdiculo presque aussi epais quo largo.

Du rcsto identiquo a la 5 major.

$ :—L. : 13 a 14 mill. Ailes enfumees de brlinatre. Pronotum

obtusement anguleux.

Sikkim (Wasmann) ; Assam (Smythies).

Var. mutillarivs (Emery). Thorax et p^dicnle d'un rouge ferrugi-

neux. Souvent une tache noiratre sur le pronotum. Le 1^'' segment

do I'abdomen est noir avec deux taches d'un rouge ferrugineux ou

d'un rouge ferrugineux avec mic tache dorsale, post<5riouro, d'un

brun foncc.
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Carin Choba, Binnanlo ( Fca) ; Delira Dnn (Smythies).

Cotto singulioro espcce forme un groupe a part et so place, dans

notre tableau, en toto du gcnro, coinmo s'lit.

0. Pronotum biJeute dovant 0. Wasmannii (Emery).

Pronotum inermc 1.

12. Camponotiis anguslicollis^ Jerdon,

Var. sanguinolentus, n. var. 5 major-media (t6te h peine plus largo

den-i^re que devant). L. 15 mill. D'un rouge sanguinolent, ferru-

giuoux et tome. Abdomen, pattes (sauf les tarses ot les articulations) et

scapes d'uu brun noiriitre. Pcdiculo, dovant do la tcto et mandibules

plus on moins brunatres. Pubescence d'un brun jaun&tre, assez

aboi\dauto sur tout le corps et plus longue quo cliez la forme typiquo.

Pilositc brunc un pou plus abondantt) et un pou plus longue aussi quo

cAicz Vamjusticollis, i. sp. Du rcsto identiquo.

Assam (Smythies).

1. Camponotus sericeus (Fab,)

Var. mendaa', n. var. ^ major. Thorax sans dchancruro meso-metano-

talo, avoc ime simple suture, sans trace de segment intermodiaire.

T.a face basale du m6tanotuin a la memo largour que chez la ibrme

typique, mais elle n'ost bordce nulle part, et passe par une courbo

arrondic, taut aux cotes qu'a la face ddclive. Cette dernifere est en

plan incline. Le mctanotum est triis soniblablo a celui du C. Gest7'oi,

Em., mais un peu plus otroit ot plus long, A part cela absolumcnt

identiquo au C. Semens, varictc il tcto d'un brun un pou rougcatre.

Doux 2 maxima do Mysore (Lee).

Est-co vrairaent une variety du sericeus ? Est-ce une autre espece

imitatrice ? Est-ce peut-6tre une anomalie embi-yog6iiquo de la

5 major ? Une $ qui so trouvait dans le meme envoi no differe en

rien des $ ordiuaires. D'un autre cote, aucune particularito du

thortix no dcnots chez les doux § un passage a la forme 5

.

Var. integer, n. var. ^ minor. Thorax sans trace d'cjchancrure, egale-

raent convoxe d'avant en arri6re. La face basale du mdtanotum a

robord lateral aigu, dirige lateralement ; derri^re, elle se termiue par

deux dents ou lamelles obtuses, horizontales, avec une forte echancrnro

mcdiane. Face d6clivo fort concave. Varico do ferrugineux et do

brunfdrc ; dovant do rabdomou forruginoux.
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Coylan.

Colto forme rappellc la var. rectus du C. lateralis, 01, mais lo

thorax, malgrd lo manque complet d'echancruro, ost fortoment con-

vexe. Sous le nom de Race jyer/uensis, M. Emory, a ddcrit la varidtx^

sericeo-Qijaciventris.

20. Camponolns nicoharensis (Mayr).

Var. monlicola, Emery. Birmanio. Emery a dound ce nom k la

variuti; foncoe, de oouleur brunutro, terne ot m6l6o.

28. Camjwnolus hercideanus, L.

Raco pennsylvanicus, Do Goer, v. punctalissimus (Emory). Carin-

cheba, Birmanio (Foa).

Cetto formo doit etro intercalde dans noire tableau an num^ro 7, d

cut(5 du G. reliculalus, par les mots.

L. : 7 :\ 14 mill. Epistorao bidcliancro, voisin de la race. Japonieus

Mayr.

29. Camponoius Siinoni (Emory).

N'est probablement qu'une race tres petite du dorycus. \i major :

]j. 8-5 mill ; 5 miTior 7-6 mill. Pilosite oblique sur les scapes et

les tibias. Testac6e ; abdomen et derriere de la t6te pins fonces.

Les mandibules ont 6 dents. Tibias depourvus de petits piquants.

30. Camponotus albipes (Emerj').

N'est guero qu'une yaridte du reliculatus, r. Yerhiryi, avec les

mandibules, lesautennes, les pattos et une large tache transversale sur

le l''"' segment de I'abdomen d'un jaune pWe. Peut-^tre race k part.

Le C. Bedoti, Emery, n'est, h mou avis, pas autre chose non plus

qu'une raco du reticulatus. La var. Motschulsky, Emery, i on juger

par la description, est identique d ma race Yerburyi.

2. Colobopsis {Camponotus) vitrea (Smith).

Lo Camponotus vitreus, Sm. ( 5 minor) est identique kma Colobopsis

angustata, v. Siggii. L'(5norme difference entre la S minor et le

^l excuse on partio cotto erreur de ma part. La description de la

Formica vitrea, (Smith) ^tant la pins ancienne, I'esp^ce devra prendre

CO nom ; angustata, Mayr, dovient la vari6l6.
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1 2. Pohjrliachis punctUlata (Roger).

Vur. Smyihiesii,- n. var. ^ . Dohra Dun (Smythies). S Correspondeut

bion h. la description do Roger que nous avons traduito, sauf los yeux

<iui ne sont pas spht^riquos, mais seulement pro^minents. Deux fortes

denfa triangulaircs an pronotum.

Alais la nouvelle varietc se distingue surtout par les dents plus

fortes, prcsque spiniformes do I'i^caille ; surtont les deux dents supd-

rieuros ou medianes sont tr^s pointues at aussi fortes que les lat^rales.

26. Polyrhachis Hippomanes (Sra.)

Race hieidula Em. 5 :—L. : 5 mill. Interm^diare entre la form

typique et la race Ceylonensis. Plus luisante. Ponctuation reticulaire

plus foible. Epines du m^tanotum k peine plus longaes que leur

distance reciproque. Birmanio (Fea).

60. Polyrhaclnsfdrth (Emery).

5 :—L. : 5'7 mill. A cote d'armafa, mais plus trapue ; epines

pronotalcs boaucoup plus courtes. Noire, abdomen ferrugineux. Sculp-

ture finement reticul(;e ponctude avec de grosses fossettes superposees

assoz indistinctos, formant des rides rdticulaires. Sutiiro mdso-m(5ta

nolalo tiis indistincto. Dans lo tableau, i\ cote do Varmala. Binnanie

(Fca).

Gl. rohjrliachis subpUosa (Emery).

Trcs voisinc de punciillala, mais avec uno pilosite blanchfitre cpari-e

qui manque a cette espccc. Le pronotum n'a que deux angles rec-

tancfulaires. Ecaille comme cbez le^wncte'/Za^ai. sp. L. 6 mill. Falon,

Birmanie (Fea).

5. Polyrhachis selene (Emery).

Race ohlusata, Emory. Abdomen reticule-ponctue, presque mat.

Ecaille avec un cone tres obtus, h peine indique. Du reste comme le

type. Carin, Birmanie (Fea).

39. Polyrhachis simplex (Mayr).

Var. grisescens, Emery. Abdomen gris^tre par suite d'une pubes-

cence plus abondante. Palon, Birmanie (Fea).
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44. Pohjrhachis tibialis (Sm.).

M. Emory a d<5crit sous lo nom dc caligata, la formo extrfimoment

voisino d' ar(7(7ni?i?a, MajT. quoj'ai considilrdo commo ctant la, tibialis,

Sinith. Jo suis pour ma part toujours porsuadd qno caligala, Emory =.

tibialis, Smith.

57. PolyrhacMs acasta (Sm.).

D'apres Emory et Dalla Torro, 1' arr/cnlea, Mayr = acasta, Smith.

Cost fort possiblo. L' acasta, est do Batjan. II faudrait savoir oxac-

tcmout si d Batjan on trouvo 1' argmtea ou la tibialis.

58. Pohjrhachis Wroughtonii (Forel).

$ :—L : 4'3 h 4'7 mill. Mesonotum deprim6. Lo pronotmn n'a

quo doux potito3 dents triangulairos. Les 6pino3 du mdtanotum

sont bion plus courtos que chez rouvri6re ot dirig6es bion plus hori-

zontalemont, on dehors. Alios bruncs ; urio tacho pS,Ie devant la

tacho marginale. Du resto commo rouvri(!;ro.

S:—L: 5 mill. Pas trace de dents ni d 'opines. Mdtanotum arrondi

;

face ddclivo beaucoup plus longuo quo la face basalo. Pddicule surmont6

d'un noeud arrondi, plus largo quo long. Finemont r(5ticul(5-ponctu6

ot mat ou subopaquo. Abdomen finement reticule^ et subluisant.

Pilosite nullo ou h peu pr^s. Uno fine pubescence gris^tre assoz

abondanto partout, sans toutefois former do duvet distinct. D'un noir

brunfitre ; bouche, extremite dos antonnos, valvules gdnitales, articula-

i ions, parfois lea tibias, los t'lrsos ot Ics annoaux fcmoraux d'un jauno

roussiltro.

Kanara (M. Wroughton), avoc les 5. Cotto charmante osp6co

paronto do cri/ptocerotdes, Emory, fait son nid on papier bruniltro,

ilans los fcuilles.

15. Polyrhachis striata (Mayr.)

2 :—Assam (Smythies).

2. Formica rufa. (L) ; race, truncicola^ (Nyl.)

§ :—Cashmeore (J. F. Duthio).

3. Formica fusca, (L) ; raco. rufibarbis, (F.)

5 :—Cashmoore (Mrs. do Lotbinicre).
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7. Prenolepis melanogaster (Emery).

2 :—L. : 4'3 h. 4"5 mill. D'nn jaune testae^, tris luisante, abdomen

brun. Pubcsconco nulle. Pilosite dressee longne et fine. Thorax

alIong(5. Mdsothorax etroit, r6treci en sello. Ecaille (ipaisso. Pattes

grcles.

Carin, Ascinii Ghecu, Birmanio, 1,800 metres (Fea).

8. Prenolepis Jerdoni (Emory).

5 :—L: 3 mill. Grclo ; 8omblu1)lo u la prdcudouto, par son mcsotho-

rax Strangle. Diffore do la Pr. Emma, Forel, par son mt^tanotum

beaucoup nioins ulovo, moins bossu, par son ecaillo plus cpaisse, ses

youx plus aplatis ot la convoxito plus courto, plus postcriouro, moins

cgalo du pronotum. EUe ost ausai beaucoup moins poilue. D'un

brun foncc. Fuuicules, base des scapes et articulations plus pales.

Porak, Malacca (Emory).

Cctte espice formo avec la preccdento et la Pr, Emmce un groupe

a mesotlioras rctrdci, rappelant les Acantholepis,

Ma Prenolepis Adlerzi n'est autre chose que le Camponotus {Colo-

hopsis) vilreus, Smith, qui m'a 6te donne par M. Emery. Cetto esp6ce

rcssomble beaucoup a uno Prenolepis ot je I'ai d^crite en 1886,

connaissant oncoro tr6s mal la faune indo-malaiso, sur doux souls

exomplaires sees, co qui oxpliquo en partio ma mcpriso.

1. Acantholepis Frauenfeldi (Mayr), var. integra (For.)

Cashmeore (Mrs. do Lotbinicre).

2. Acaulholcpis capcnsis (Mayr),

Race lunaris Em. M. Emory a decrit sous le nom dM. lunaris, n. sp.

la varictd de I'lndo quo j'ai signalee (Part IV, p. 19) dans co travail,

ct dont, lo metanotum ressemblo i colui de 1' A. opaca. Je ne puis la

considerer que comme une race ou variite, car cette forme du

mdtanotum est tres inconstante.

5. Acantholepis opaca (Forel).

Cetto esp6oe a it6 retrouvde k plusieurs reprises dana la province de

Kanara, par MM. Wroughtou et Bell ; olio somble propro A cotto

partie do I'Inde. Par centre la race pulchella de Poona n'a pas etc

retrouv^e jusqu'ici, Ce fait est h noter, parce que j'ai re^u uno

qnantite tr^s consid(5rablo do fourmis de toutcs les parties de I'lndo

par I'obligeanco de MM. Wroughton ct Rotlmoy.
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6. Acantholepis Fergusoni, n. sp.

5 :—L. : 2'7 d 3"3 mill. Maudibulos ^ bord terminal tres oblique,

unnc do 4 ti 5 donis trcs obIi([ues ; ollog sont luisantos avoc quelquos

strios ot points oftaces. Teto en carrci un peu arrondi, a peine elargie

derriore, un peu dcprimco. Epistome avoc une forte voute ou carcno

obtuse, longitudinale, mcdiano. Youx grands, deprimcs, situ^s un

peu en arriero du milieu dos cotds do la t6to. Les scapes, pou

6paissis vers leur oxtnimite, dcpassont d' ^ de leur longueur lo bord

occipital, Trois ocolles tres potits, mais distincts, surtout les deux

laturaux.

Pronotum large, d6prim6 en dossus, prosquo subbordd, plus encore

quo clioz r A. ojMca. Mcsonotuni ot mctanotum commo chez

r A. opaca (mesonotum faibloment et brievement rc^truci), mais I'dchan-

ruro ni(jso-inctanotalo est encore boaucoup plus forte: le mdtanotum
s'ulcve d'abord porpendiculairemont dcrri<!;re I'dcbanorure et formo

onsuite deux lobes clegammout courbos on alios d'oisoau qui Tolo. Cos
lobes sont beaucoup plus longs quo cbez Vopaca, torminds en pointe,

(^L somblablos k deux ailos ou a deux comes. Los stigmates inferieurs

(lu nictathorax pro6miuents comme cbez 1' A. opaca. Entre leur ox-

truinite et cello dos ailes du mctanotum so trouvo do chaque c6td uno

profondo 6cliancrure qui forme plutut plus d'un demi cercle (beaucoup

nioius cbez Vo2Mca, ot. les ailes sont courtes ct obtuses, et chez la

race lunaris de la capensis qui a un mdtanotum analogue).

Eeaille elevee, sans dents, ni epines, mddiocrement echancr^e au

somraot. Pcdiculo longuoment prolongc on arriero en cylindro, commo
cboz Vopaca. Abdomen assoz grand ; premier segment avanc^ en
dossus, devant.

Epistome, aire frontalo, thorax, pattes ot pddicule assez luisants

irrdgulicroment rdticul6s. Le reste de la teto est mat, avec un reflet

soycux, et a une sculpture trt;s fine ot tres dense, irrugulicrement

rcticulco-ponctu6e avec tendance h rugosites longitudinales sur lo

front. Abdomen tres luisaut, tres faibloment rdticul6. Face ddclive

du metanotum luisante, avec de faibles rides transversales.

Uno pilosit(j jaunfllre, fine pointue, assez longue, abondamment
ropandue sur tout lo corps et sur les cuisses. Sur les tibias et les

scapes olio est bion plus courte, oblique, mais abondanto. Pubesconco

prosquo uullo.
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D'un roux jaunfttre. Abdomen, sauf los % antorieurs du promior

sogmont, d'un brun noirfitre. Dessus de la t^-to brunatro. Pattes efc

antennos d'un brun jaunfitre. Tarsos jaun^tres.

Travancoro, Indc (M. Ferguson),

Cetto belle csptee se rApproche surtout de Vopaca, mais ello est

boancoup plus grande ot plus luisauto, Vopaca a do longues cpines

al'ecaillG ot uno pilosUc rare ot obtuse. La pilositu rapprocho

1'^. Fergusonido lamodesta, dont olio est du restccnticromcnt difKrcnto.

2'"" Sous-Famillk DOLICIIODEllINiE.

Tableau des Genres (chez I'ouvriiro).

Un aiguillon distinct. Pediculo tros allonge, avoc un noeud dor-

rioro, mctanotura bispineux Gen. ANEURETUS (Emory).

Aiguillon rudimentaire. Pediculo court, do forme ordinaire 1

1. Poau cliitinouso raido, cassaulo, k sculpture souvont grossiiro.

Metanotum do forme particuliiro, plus ou moins cubiquo ou

anguleux. Gesior sans calice et sans partie moyennc. Abdomen
arrondi, non prolongo on avant Gen. DOLICHODERUS

(Lund.).

Peau chitineuse mollo, delicate, a sculpture fine. Metanotum

prosquo toujours arrondi. G6sier avec un calice plus ou moins

rudimentaire dont Ics sepales sont chitineusas et rctroussces

en parasol des lour baso 2

2. Orifice du cloaquo apical. Dos de I'abdomen prolonge en avant

ot cachant le pddiculo ; ecaille rudimentaire.

Gen. TECHNOMYRMEX (Mayr).

Orifice du cloaquo infire ; cinqui^me segment de I'abdomen en-

ti6remont cache sous lo quatriiimo, comme chez tous lea genres

do la sous famillo, sauf Technomyrmex. Des glandes ana-

los on general odorifiques 3

3. Dos do r abdomen non prolongo en avant. Ecaille non inclinoo ou

i\ peine inclinoo. Gesior avec un grand calice retrousse, dont

les scpalos rocouvront la boule en tout ou on partie.

Gen. IRIDOMYRMEX (Mayr).

Dos do I'abdomou prolong^) on avant ot rccouvraut lo pudiculc,

commo choz los Techmmyrmex 4
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4, Ecaillo inclinde, basso, mais 6lev6e an dessus du pddiculo. Pal-

pos maxillairos de 2 i 4, labiaux do 3, parfois de 2 articles.

Los glandes anales ont un conduit oxcrdtour central. Gi5sier

avoc un calico rotroussu do grandeur moyenne, h sdpales dis-

tinctos, recourb6os...GKN. BOTIIRIOMYRMEX (Emery).

Eoaillo rudimontairo, ontiiromont soudco au pddiculo, Palpos max-

illairos do G, labianx do 4 articles. Chaque cellulo des

glandos analos s'ouvro diroctcraont dans la vessie anale par

son propro conduit. Callico du g&ior on g($n(5ral tri;s rudi-

montairo, prosquo nul, mais fortomont chitinisd i I'origtao

dos valvules qui lo constituent prosque onti6rement

GfiN. T. APINOMA (Forst.).

1" Genro Aneuketds (Emery).

Emory (Anal. Soc. Ent. Franco, 22 I'l^vrier, 1893), on fondant ce nou-

veau gonro sur uno osp6co do Coylan, rdoolt<5o par M. E. Simon, a

oru devoir lo placor dans los Ponerinas, h. cause de I'aiguillon. Jo

considiro cette opinion comnie orronco. Lo genro Aneuretm est cer-

tainonient oxtremomont curioux mais il so rattacho sanS attcun doute

aux DoHehoderince ou il me parait occuper uno place voisine do Doli-

choderus. Emory a attache trop d'importanco h la grosseur de I'aiguil-

lon qui est le seal caractcro sdparant co genre dos autres Dolichode-

rinai. Jo dis la grosseur, car tons les Dolichoderince ont un aiguillon,

tres petit, rudimentaire si Ton veut, cela est vrai, maia nullement

transform^ en appareil de soutien, servant h faire jailHr le venia

comme chez los CamponotincB. II s'agit done d'uno simple diffdr-

oncc de calibre, de dcveloppement d'un organe, difference cxcoption-

ollo, il est vrai, dans cotto sous-famillo, mais frdquente dans d'autres.

Tous les autros caractcres de YA7ieuretus Simoni le raitachent

aux Dolichoderinca, et je ne puis comprendro I'analogie qu' Emery

trouvo entre sa tete et cello des Typhiomyrmex. Les antennes, la

cliitino, I'cpistomo, tout est somblablo jusque dans les plus pctits

details aux genres Iridomyrmcx, Dolichoderus et Tapinoma. Lo

thorax rcsomblo h celui do beaucoup de Dolichoderus qui est souvent

bispineux. Le pddiculo allongd rotrouvo, d'uno autre fa^-on il est vrai,

clioz cortainos Acatilhokpis, clioz los Oeeophylla^ certains Dolichoderus,

&c. ; il rossomble, il est vrai, surtout k colni du premier noeud do

beaucoup do Myrmicimv^ nuiis . ceci est un fait do convergenco et
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d'adaptation, non pas do phylogenesc. Je soupQoimo qu'il s'agit

d'une adaptation i I'usago de raiguillon. Enfin I'abdomen n'a paa

trace do constriction ; il a tout k fait I'aspect de celui d'un

DoUchoderinoB k part I'aiguillon qu'on voit sortir du cloaque. Lo gcsior

est encore inconnu, mais ne servira guere k (Jclaircir catte question

puisqu'il est h peu prts idontique chez los Ponerinm et le genre

Dolichoderus.

Quoi qu'il en soit, co gonro constitue un certain lien ontro les

Dolichoderinai ot les Foncriuce ot semblo montrer comment les pre-

miers sont sorlis des seconds.

Des Heterogynes solitaires sont sortis les Amhlyoponinai, comme
premiere soucho dca fourmis. Do ccux-ci sont sortis les PonerincB

Les Ponerinm ont donno lo jour i\ trois sous families : les Dorylinm,

les Jilt/rmicincE, et les Doliehoderince, ind^pendamment Tune do I'autre.

Dos DoUchoderiiuK sont sortis les Camponotincc, comme groupo lo

plus recent ot lo plus dorivci (lo plus ,(51oign6 do la soucho). J'ai uinis ces

vuos sur la pliylogencse des fourmis en 1890, t la reunion de Breme
des natnralistes allemands, et je ne puis que los confirmer aujourd' bui.

A. Simoni (Emory).

5 :—L.: 1-8 mill. Antennes do 12 articles, h fuuiculo filiformo.

Mandibules aveo trois dents devant, denticuldes derriire. Epistomo

cchancrd devant, grand, prolong(5 en arriiro entro rinscrtiou des

antennes. Yeux grands. T^te cordi forme. Thorax ti sutures fortement

iraprimecs ; metanotum avec deux epines. Pedicule formant dovant

un long cylindro ot derriero un petit nooud arrondi. Du resto caractures

du gonro. Faiblomont r6ticulee. Presquo glabre. D'un jauue d

peine roussdtre.

Ceylan (E. Simon).

2"" Genre Dolichoderus (Lund.)

Tableau des ouvricros.

Un sillon longitudinal profond sur le vertex, au milieu, entre les

yeux. L. 5'5 k 7 mill. Noir ; abdomen rouss&tro postc-

ricurcmont. Tcte plus largo quo longue. Stature robustc.

Presque tout le corps, les pattes et les scapes lisses, luisants,

licrisscs do longs poils assoz abondants. Pcdiculo surmonto

d'un nooud plus largo quo long ... D. SULCATXCKfS (Mayr).

Pas de sillon longitudinal sur lo vortox. Stature moins robustc....!
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1. Pcdiculo allongd, surmonte devant d'un noond bas, plus long quo

largo ot au moins ausai long quo haut. Brun, poilu, assez

luisant. L. 4-5 h. 5 mill 1). SiGGir (n. sp.)

rcdiculo surmoiit6 d'uno dcaille. Thorax bigibboux 2

2. Corps et pattes sans pilosite dross(^o. Mdsonotura avec un sillon

longitudinal median '^

Corps couvort d'unopilo.sit6 dross<^o plus on moins abondanto.

Musonotum convexo, sans sillon 4

o. L. 4'8 li 6 mill. Subopaquo, finoraont ot donsemcnt r(5ticul(5-

ponctu(5. Couvort d'uno fine pubosccnco jaundtre. Thorax

bigibbcnx ; m^tanotum anguleux, cun(5iforine, concavo

dcrriurc. Mandibulos ponctu^os, puboscentes. Rouge jaun-

i'ltro. Pattes plus jaunntros ; toto et abdomen bruns

D. Feae (Emery).

D'un brun noir ; mandibulos, funiculos, tarses ot articulations

ferrugineux. Un peu plus grand et plus opaque quo le

type var. FUSOUS (Emery).

L : 2'3 mill. Tout lo corps luisant, finement r6ticul6, finement

pubescent. D'un jaune rougeS,tre ou brun&tre fonc^, uui-

formo. Thorax analogue u celui du pr(5cddont

D. MoGaiiiDOEi (Forel).

4. L. 4- mill. Mandibules mates, tres densement ponctu^es, noires,

bordcos do roux, armies de 10 t\ 12 denta. T6to large.

Articles 3 a 6 du funiculc a peine aussi longs que larges.

M6tanotum avec uno surface superieure plane, un court

talus devant ot une face d^clivo perpcndiculairemont tron-

quee. Noir, mat, abdomen sublnisant. Ponctu<S. Pube-

scence fine. Pilositd dressde longue sur le corps, nuUe sur

los pattes et les scapes. Pronotnm non bord^. Musonotum

Bubcirculairo D. cahbonarius (Emery).

Mandibulos luisantes, (5pars6ment ponctudes. Mdtanotum cunei-

formo, n'ayant quo deux surfaces sdpardos par une arete trans-

versale, la basale ascendante, la d^clive descendante. Pattes

ot scapes poilus 5

5. Articles 3 i 6 dcs funicules boaucoup plus longs que larges. Face

basale du mt^tanotum deux fois plus longue que large, peu

en plan ascendant. Taille assez grcle, tSto plus
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lonp;uo qne largo. Pilosito drcssco assoz cparso. Sculpturo

ct pubescence iutormcdiairos ontre les doux esptees 8ui-

vantos. L. 3"5 a 4 mill. Teto assez liiisante. Ferrugi-

neux ou brun ; abdomen brun. Antennos, mandibules ct

patfcos roussatros D. affinis (Emory).

Noiroud'mi bran noir; sculpture plus forte; plus robusto

^

var. NIGRICANS (Emery).

Noir ; pattes rousscs. Taillo plus grclo. Tibiaa prcsque

sans polls dresses var. glabripes, n. var.

Articles 3 a 6 des funicules seulement un peu plus longs que larges.

Face basale du m<itanotum convcxe, moins de deux fois plus

longuo quo large. L. 2'7 h. 3"3, mill 6

G. Taillo robusto. L. 3 i 3*3 mill. Teto au moins aussi largo

quo longuo, !\ ootos ivhs convexe.'). Pronotum plus largo

que long avec le oou. Tote mate, dens^ment r^ticul6e-ponc-

tui^t!, avec do plus grosses fossctto ^parses. Thorax grossiore-

ment ruguoux. Pilosito ct pubescence abondantos. Noir

ou d'un brun noir ; pattos ot scapes bruns ; funicules, mandi-

bules ot tarses roussatros D. bitdberculatus (Mayr).

Taillo plus grcle. L. 2-7 a 3 mill. T6te plus longue que large a

cotes moins convcxos. Pronotum aussi long que large, avec

lo con. Teto subopaque, parfois luisanto, moins denscment

ponctuoo. Thorax en partio subopaque, finement reticul(5-

ponctuu, avec do grosses fossottcs plus 03pac(5e8, non con-

flnentcs. Pilosito plus sparse. Pubescence assez dilute. Abdo-

men trfis luisant. D'un brunsltro sale, assez uniformes.

Abdomen plus fonc6. Parfois cnticrement brun&tre. Patto

ot antennos roussatros. Tarses jaunutres, avec les crochets

truns D. taproban^ (Sm.)

XJn pou plus grand et do coulour roussatro plus claire, testac6e-

forrugineuso var. gractlipes (Mayr.)

Listc des Dolichoderus de V Inde ; stjiwnymie et geograpMe.

1. D. sideaticeps (Mayr).

Burma (Colonel Bingham). Bcpand uno odour tonaco d'apr^

Colonel Dingham.
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2. J). Sicjgii, n. sp.

5 (Voir i'lbloau). Mandibulos lissos et luisantes vers I'extr^mitiJ,

finement r6ticulucs vers la base, avec de gros points fort ^pars,

arm^ies de 10 h 12 dents. Tete en trapeze tres arrondi, rotriJcie devant,

aussi longue que largo au milieu (sans los mandibulos). Yeux gros.

Epistome comme chez le D. sxdcaticeps, a bord nnt^rieur presque

droit (tr6s faibloment concave vers le milieu). Aire frontale triangu-

laire, peu distincte. Les scapes dcpassont rocciput de presque la

moiti6 de leur longueur. Pronotum deux fois plus large que long, peu

convexe. Suture pro-m^sonotale profondo. M^sonotum un peu plus

long que large, Echancrure in6so-m6tanotale tr(^ forte. M^tanotum

cunciforme, a face basalo faiblement convexe, un peu plus courte que

la face dcclive ; cette derniero on talus abrupt Passage dos deux

faces arrondi. Nooud du pcidiculo (voir tableau) cuuoiforme-arroudi

;

sa face post6r\eure, lontemenfc inclin6e, est plus longue que sa face

antcrieure ct se continue en arritsre par un p6tiole encore plus allong^

que chez la D. snlcaticeps.

Corps, pattes et antenncs luisants, faiblement r<;ticul6s, avec d'assez-

gros points cpars, irroguliors, souvcnt en partie 61ev(^3, piligeres.

Epistome, raotathorax, cotes du mcsothorax et uuo partie du noeud

du pcdicule mats ou subopaques, denscment rcticules-ponctu^s .(c6t(5s

rcticulcs-ruguoux).

Tout le corps, los pattes et les antenncs, ccs dernit;res jusqu' A I'ex-

trumite du funicule, horissiis d'une pilositc jaunatre, raido, de longueur

mediocre, assez espacee. Sur la massue scnsoriello des antenncs,

cottc pilositc est courto, mais distincte. Pubescence presque nulle.

D'un brun cliatain asscz foncd, uniforme. Base des scapes, base

do la massue, mandibules et devant de la tcte d'un brun plus clair, un

peu roussatre ou jaunatre.

Bangkok, rdcolte par M. Sigg.

Bieu caracterisd par la forme du pcdicule.

3. D. Feae (Emery).

Burma (Colonel Bingbam), Tenasserim (Fea), Frontiero de Siam

(Major Fulton).

Race fuscus (Em.) Tenasserim (Fea), Burma (Bingbam).

4. I), Moggridgei (Forol).

Sibsagar, Assam (Mr. "Wood-Mason).

16
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5. T). carhonarius (Emery).

Perak (Prosqu' ile de Malacca).

6. D. affinis (Emery).

Tonasserim (Fea) ; Ye Valloy ot Thaungyin Valley, Burma (Colonel

Bingham); Fronticre de Siam (Major Fulton).

Var. nigricans^ Em. Tontissarim (Fea).

Var, glabripes, n. v. Taiile plus grSle ; 6caille tres inclinde ; tibias

sans polls drosses, on pou a'en faut. Sikkim, avoc dcs chenilleSj Arho-

jmla abseus (3,000 feet).

7. I), bifuberculatus (Mayr).

Bangkok (Sigg) ; Burma (Bingham) ; Kanara (Wroughton).

8. D. taprrbance (Smith).

= I), gracilipes, Mayr (var.)

= D. semirufus (Andr^),

Rdpandu dans toute I'lnde, de I'Himalaya, h, Ceylan (sauf au

Nord-Ouest).

Uno 5 do Coylan correspond en tout point i la description do

Smith qui a la prioritc sur les autres.

Ceylan (Yorbury); Kanara (Wroughton); Trovandrum (Ferguson);

South Konkan (Wroughton), etc., etc.

Var, gracilipes (Mayr) ; Calcutta (Rothney); Annara (par Andr^) ;

Ceylan (Yerbury) ; Kanara (Aitken) ; Barrackpore (Rothney)

;

Burma (Bingham) ; Bangalore (Rothney), &c.

S""* Genre Technomyrmkx (Mayr).

1. T. alhipes, Smith.

= tapinoma nigrum (Majrr).

= tapinoma alhitarse (Motschulaky).

5 . L. 2'4 Ji 3 mill. Assez ramassi^. Scapes d^passant un pen lo

bord occipital (do | do sa longueur). Echancrure m^so-m^tanotale

angulcusc. Face basale du mctanotum tres courte, s^par^e de la face

dcclive par un angle droit ; cette derni^re plane, obliquement tronqu^e.

Noire ou d'un noir brun. Mandibules, pattes et funicules bruna ; troch-

anters, genoux et tarses d'un jaune p&le, blanch^tre. Souvent I'ex-

trdmitd du funiculo jauniltro. Parfois les pattes sent entiirement brunea

(var, bruneipes, n. v.) Mate, dens^ment ponctude ; abdomen reticnli^-

rid<5 ; mdtathorax plus grossieremont r<iticul<5-ponctno. Pubescente,

Parfois en partie subopaque.
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Especo cosmopolite des tropiques. Trcs communo dans toute I'lnde.

Ceylan (Yerbnry); Poona, Kanara (Wroughton); Calcutta, Mysore,

Travancore, Cochin, Bhavnagar, Madras (Rothney), &c.

Raco brjnneus, n. st. L. 3 mill. Tcte plixs grosso'ot'plus large. Youx

situds plutot en arriiro du milieu des c6t6s de la tCto (un peu en avant

choz r albipes). Les 2/3 posterieurs do I'abdomen noirtitres h segments

bordes do jaune ; funicules d'un brun fonc6 ; le roste .d'un brun clair,

nn peu roussritro ; tarsos plus p.llos. Pattcs plus grcles quo choz le

typo ; dovant du thorax plus convexe ; mctanotum moins anguleux.

Poona (Wroughton).

2. T. hicolor, Emery.

Ceylan (E. Simon).

DifFire du T. albipes par sa forme plus grclo (L. 2'5 Ji 2"8 mill.),

SOS antennas plus longuos (scapes ddpassant I'occiput d' 1/4 do lour

longueur), le funiculc h. peine dpaissi vers le bout, avoc les articles du

milieu prosquo do moltid plus longs quo largea. Pubescence bion

plus rare ; abdomen luisant. Tote ot abdomen noirs ; tout le reste du

corps, les pattes et les antennes d'un jauno testac6.

4™° Genre Iridomyrmex (Mayr).

Tableau des ouvrieres.

Dos du thorax (sauf lo devant du pronotum) horizontal en profil.

Uno incisure tres dtroite entre lo mdsonotum et le mctano-

tum. Ce dernier cubique, avec uno face basale horizontalo

et une face dciclive obliquemont tronquoe. Ecaille verticalo,

largo, haute, minoo, arrondie. Robuste, glabre, luisant,

faiblement reticule. Noir ; mandibules et antennes rous-

satres; tarsos et gonoux t«stac63 1, glaber (Mayr).

Dos du thorax formant deux convexites sdpardes par une largo

ochancruro ovasee ; la premiere convexito pro-mdsonotalo

faiblement et longuement inclin<5e en arridro ; la secondo

formee par la courte bosse du mdtanotum qui est arrondi.

Ecaille inclinee en avant 2

2. Corps pourvu d'une longuo pilositc dressdc, courte sur les tibias et

les tarses. L. 3-5 k 3-7 mill. Mandibules avec 9 & 10

dents. Ecaille inclinee, (Spaisse, aussi longue que haute.

Finement pubescent ; luisant, microscopiquement ponctu^.

D'un bruD noiratre ; bouche, thorax (surtout dessous) et
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p(!;diculo roussatros ; antenncs, tarses et articulations des

tarsos d'un jauae testace p9,le I. l^vigatus (Emery).

Corps presquo entiiroment dopourvu de pilosito dressee ; tibias et

scapes sans poils dro3s6s 3

3. Ecaillo tr63 fortement inclindo an avant. Noir, faiblement luisant,

Antennes, mandibules, funicules et tarses d'un ferrugineux

pale. Epistome d'un roux obscur ; extremitd des funicules

brunie. Tete, protborax et cuisses roussatres. Enti6rement

glabre. L. 32 mill (d'aprcs Smith)...I. glabratus (Smith).

Ecaillo a peine inclinoo en avant, haute, beaucoup plus hauto

qu'epaisso, et plus hauto que large, a bord obtus. L. 3*3 h

5 mill. Quelquos poils dresses aux deux extromites du

corps et dessous. Subopaque ; finement rdticule-ponctue,

avoc uno pubescence grisutro qui recouvre lo corps, Ics

pattes ot los scapes, ot rend la sculpture parfois difficile h

reconna.itre. Noir ou d'un noir brunatre ; antennes, mandi-

bules ot pattos bruncs ; tarsos plus ou moins pMes. Un
reflet metalliquo d'un bleu verd^tre ou d'un vert bleu&tro,

surtout marqud sur I'abdomen I. anceps (Roger).

L. 3'7 mill. Brnn, un pou plus elanc6. Convexity antiSricuro

da thorax wn pou phis faiblo ot plus allongeo ; mitanotum un

pou plus bas ot plus arrondi. Pas d'eolat metalliquo

Var. Watsonii, n. var.

Liste des espkes du genre Iridomykmex.

1. I. glaher (Mayr).

Poena (Wroughton) 5 ; Kanara (Wroughton) 5 9 . Jusqu'ici

on avait cru cetto espcce exclusivemont Australienne, mais la double

trouvaille do M. Wroughton ne laisse aucun doute sur sa presence en

Indo. Y a-t-ello ct6 iniportce par Ics vaissaux ? Jo ne puis decouvrir

la plus petite difference entre les exemplaires do I'lnde et coux

d'Australio, ni chez rouvricre, ni chez la 9

.

2. I. Icevigalus (Emery).

Carin Chebi, Birmanie (Fea).

.1 3. 7. glahratus (Smith).

Malacca (d'aprcs, Smith), Si Mayr n'avait pas control^ le type do

Smith ot constats sa forte inclinaison de I'dcaille, on pourrait croiro

qu'il s'ugit d'une forme doutouso ou d'uno varicto de 1' anceps.
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4. I. anceps (Roger).

== I. excisus (Mayr).

RcpanJii d:inf5 touto I'Indo, do Coylaa k la Eirmanie ;
Assam

(Smytliies). Se trouve aussi a, Java et u Sumatra. Cepondant jo no

I'ai pas ro(;,u do la cotu occidentalo, ni dii Nord-Ouesl (cetto derniere

partie est prosqiie toujours excluo pour les ospcces qui n'appartienuent

pas h la fauno paloarctique).

Var. I. Watsonii, n. var. (Voir tableau). Eirmanie sup6rieure

(M. Watson).

Ccttc osp(!;cG ropand une odeur aromatique.

5™"- Genre BoTHRiOMyKMEx (Emery).

'Tableau ties ouvribres.

Ecallle tres inclinuo on avant, moins hauto quo la longueur du

podiculo. Youx fort pctits. Enticiroment d'un jauno testaco

pfilo. L. 1-8 a 2 mil! B. myops, n. sp.

Ecailla pen ou k peine inclinilie, bcaucoup plus haute que la

longueur du podicule , 1

1. Palpos maxillairos de deux, labiaux do deux articles. Second

article du funicule tres court, aussi court que le 3"°, ou peu

s'en faut, aussi large que long. Mandibules armies de 7 dents.

Couleur noire. L. 1'5 a 1"9 mill B. Walshi, n. sp.

Palpes raaxillaires de deux, labiaux de 3 articles. Second article du

funicule sensiblement plus long que le 3"^, bien plus long

quo large. Mandibules armdes de 4 d 6 dents. Testace ou

brun clair. L. 2 a 2'8 mill B. Wroughtonii, n. sp.

Mandibules fournies Je 4 dents obtuses. L. 2 a 2-8 mill. T6to

carr6e, aussi large que longue. D'un brun jaunfttre sale.

Eohancruro meso-metathoracique assez forte. Pubescence do

la tete fine et assez courte. Troisieme article du funiculo

aussi large que long ;
4™e plus large que long

r. B. WBOoanTONii, i. sp.

Mandibules armdes de 6 dents; Smo article du funicule un

peu plus long que large var. ViCTOEiiE, n. Tar,

L. 2 A, 2-2 mill. T6to un peu plus allongeo et plutflt plus

largo dorriire. Mandibules armdes do 4 .1 6 donts moins

obtuses. D'un jauno bruuiltre sale ou d'un brun jaunitre

plus clair. Echancrure du thorax plus faible. Pubesoenco

do la tote plus longue ot moins fine. Troisiimo article du

funiculo un pou plus largo quo long r. B. Dalyi, n. st.
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N. B.—Tou3 los Bothriomyrmex do lii fauno do I'lndo ont deux

articles aux palpes masillaires, tanJis quo les formes M^ditorraneennes :

meridionalis, Roger, et atlantis^ Forol, on ont quatre. Ces dernicros

ont en outre la toto plus allongoo, avoc un bord post(5rieur assez aigu,

tiindisquo colui dos formes do I'lndo est obtus. Lo B, pusillus, Mayr,

d'Australie so rapporto par scs pal pes et sa tfito au typo de I'lndo, ot

rcssomblo au B. Walshi par sos palpes labiaux do deux articles, tandis

quo par sos youx ot sa coulour il so rapproclio plutot du B. mijops.

Liste des esphces du genre Bothriomyrmex.

1 B. Wrougldonii, nov. spec.

Poena (Wroughton) ; Kanara (Wroughton) ; Dehra-Dun (Smy-

tliics) ; Coylan (Yorbury). RiSpand une odour do roso volatile,

lorsqu'on lo derange, d'aprcs M. Wroughton. Los formes Moditor-

ranconues no rcpandent pas d'odeur.

^ (Voir tableau). Les scapes atteignont le bord occipital

do la tete, sans le d^passor. Cotes de la tete convexes. Echancrure

meso-metathoraciquo plus forte que chez le meridionalis.

9 :—L : 3"5 a 3"8 mill. Tete large, convexe, plus largo que

longue, plus large derricre que devant, h. cotes convexea, a bord

postt^rieur obtus, arrondi, h, peine concave au milieu, et un pen convexe

de chaque cote (chez le meridionalis, la t6te est rectangulaire-allong6e,

concave derricre, do toute autre forme). Les scapes d^passent a

peine 1'occiput. Face basale du mdtanotum aussi longue que la faco

declivo (l)oaucoup plus courLo choz lo meridionalis). Du resto commo

le meridionalis (aussi les ailos hyalines), mais la pubesconco est plus

fine, plus pruineuso, les funicules sont bruns, sauf le ler article, et la

pilosit6 dressc^o est presquo nullo.

$ :—L : 2 a 2'2 mill. Mandibules avec le bord interne parallcle au

bord extorne. Elles ont 2 a 3 dents. Bord posterieur de la tete fort

convexe. Premier article du funicule plus court et plus rcnflo quo

chez le meridionalis ; scutellum plus 61ov(5 en dessus du m^tanotum
;

face basale de ce dernier plus courte que la face ddclive (plug longue

choz le meridionalis) ; organes g^nitaux p^les, plus gros que chez le

meridionalis. D'un brun -jfins ou moins noir&tre. Pattes et antennes

d'un jauno testace pfilc sale ; les funicules (sauf le ler article) d' un

brun jaunfttro.
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Var. Vicioricc n. var. (Voir tableau) ; Victoria Pio, Hongkong.

(Dr. Ris.)

Race Dahji, n. St. (Voir tableau).—Coonoor (M. Daly); Barrack-

pore (M. Ilothnoy) ; Kjmara, Poona (M. Wroughton).

2. B. mt/ops, n. sp.

Kolaba, South Konkan (Wroughton). Dehra-Dun (Smythios).

5 : (Voir tableau). Mandibulea armeos de 6 ^ 7 dents. Les

palpes labiaux out trois articles prosquo c^gaux. Los scapes n'atteig-

nent pas tout-i-fait le bord occipital ; ce dernier est relativement

assez aigu. Second article du funicule, aussi large ou presque aussi

large quo long, un peu plus long quo lo 3™^ Co dernier et les

suivants sont beaucoup plus larges que longs. Le g6sier est identiquo

a celui du B. meridionalis et k colui do toutcs les autros espfeces du

genre. TCto un pou plus longuo quo large, tria somblable h. coUe du

B. atlantis ; les yeux sont aussi potits, mais les scapes un peu plus

courts. Thorax plus court ot plus largo quo chez les B. meridionalis

ot race atlantis ; les sutures bion plus profonddment imprimees,

I'dchancrure mcso-raotanotalo plus forto quo chcz lo meridionalis i. sp,

Coulour, sculpture, pubcscouco comme chez lo B. atlantis. Taillo

plus petite.

5 :—L : 3*5 mill. Tcto un pou plus longuo quo large. Ecaillo

basse, k peine aussi haute qu' cpaisse. Les scapes depassent h. peine

I'occiput. Bord post6rieur de la tote assoz obtus, a peine ^chancre au

milieu, et convexe de chaque c6t6 de rochancrure (chez lo meridionalis

il forme un bord prosquo droit, \i peine, mais 6galement concave d'un

bout h, I'autre, et fort aigu). C6t(5s de la tete un peu convexes

(paralliles chez le meridionalis). Face basale du m6tanotum plus

longuo quo la face declive (bien plus courte chez le meridionalis).

D'un brun noiratro. Tarses et articulations pMes. Ailes manquent.

Tres voisine de celle du B. Wroughtonii.

3. B. Walslii, n. sp.

Calcutta (Dr. Tull Walsh) ; Orissa (M. Taylor).

5 (Voir tableau). Tr6s petit. Tcte ot thorax bruns ou noirfi.tres ;

abdomen noir&tre, avec le bord des segments jaun&tre. Pattes et funi-

culos d'un testacd rousstltre. Thorax court ot cpais, prosque Sana

echancruro ni6so-m()tathoracique.
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9 Presque idcntiquo a cello du B. Wroughtonii, mais un peu plus

pctito (L. 3-3 mill).

C""' Geuro Tamnoma (Foorst).

X. T. mclanocephalum (Fabr.)

= Formica nana (Jordon).

= Myrmica pellucida (Smith).

= Formica /(tmiliaris (Smith).

Kanara (Wron<rhton); Ceylon (Yorbury); Toute I'lnde, sp6cialc-

ment, Mysore (Jerdon), etc. Espece cosmopolite, communo partout

sous les tropiques. Mysore, Madras, Bombay, Bliavnagar, Bangalore

(llotlmoy).

5 :—L : 1'5 a I'S mill. Tote soulo ou tote et thorax d'un brun plus

ou moins noirfitre ou roussStre. Le reste du corps, les pattes et les

antennos d'uu jaune p?ile, souvent blanchdtre. Thorax peu convexe,

sans cchancrure. Les 3°"* et 4™ articles des palpes raaxillaires

I'largis, foliaces, en general du moins. Les scapes dcpassent k peine

I'occiput. Assoz mate. Abdomen avec une fine pubescence soyeuse.

2. 2\ indicum, n. sp.

Poona (Wroughton).

^ :—L : 1"3 i 1'5 mill. Palpes sans articles foliaces (labiaux

de 4, raaxill. de 6 articles). Les scapes atteignent tout juste le bord

occipital. Epistomo sans cchancrure distinctc, un peu ivasi au

milieu. Dos du thorax sans aucune echancrure. Enti^rement d'un

jaune roussatre pfile, finement pubescent, sans pilosit^ dress^e, finement

rdticulc ; abdomen faiblomont chagrino. Tcto et thorax un pen plus

fences que I'abdomon. Calice du gdsier retrousse, a sipales recourhdes,

distincten, formant un passage a celles du genre Bothriomyrmex (lo

gcsier du T. melanocephaluin a un calico atrophic, sans sepalos dis-

tinctes, comme celui de Verraiicum). Les articles 2 et 3 du funiculo

8ont beaucop plus larges que longs, les articles 4 i, 8 au moins aussi

largos que longs (chez lo melanocephalum, les articles 3 & 8 sent plus

longs que larges). Mandibules avec 4 dents distinctes devant et

plusieurs donticules inicroscopiques derri^re.

Cotte cspoco rossomblo bcaucoup au T. miniUum, Mayr, d'Australio,

mais chez ce dernier, les scapes n'atteignent pas le bord occipital,

et la coulour est bien plus foncce, d'un brun fonc^ ; abdomen au.

moins aussi fonce que lo reste.


